
Prix engagement individuel :  

Gratuit pour les enfants mineurs (autorisation parentale obligatoire).

Souhaite participer au parcours : 

Bulletin d’inscription individuel de la rando sportive
« La Petite Reine Mathilde » - Du dimanche 26 mai 2019

A Remplir lisiblement et à retourner au plus tard avant le 20 Mai 2019 à  l’adresse suivante :
Comité de Normandie – 55 rue du Général Moulin – BP 86228 – 14066 Caen Cedex 4

ou lapetitereinemathilde@gmail.com

NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….......

Date de naissance : …………………………… Sexe Femme Homme  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………........

Code Postal : ………………………………………… Ville : ………………………………………..........

Téléphone : ………………………………………… E-mail : ……......................................@.....................

20 km - départ : 10h00 - Tarif : 4 €

52 km - départ : 9h30 - Tarif : 7 €

106 km - départ : 9h00 - Tarif : 7 €

Règlement de la rando sportive : Chaque participant(e) 
s’engage à respecter le code de la route et à respecter  

l’environnement. 
En cas d’accident, il ou elle sera le ou la seul(e) responsable 

des accidents dont il ou elle serait auteur ou victime. 
Port du casque obligatoire. 

(Règlement entier sur www.normandiecyclisme.fr)

Règlement financier : joindre à ce bulletin d’inscription, le règlement par chèque avant le 20 Mai 2019 à l’ordre du Comité de

Normandie cyclisme, d’un montant de …………………. €

Possibilité de faire un seul paiement en regroupant les bulletins dans le même envoi postal.

Tout participant(e) à la rando sportive accepte le règlement et donne autorisation à l’organisateur d’exploiter son image.

Toute inscription est considérée comme définitive et ne fera l’objet d’aucun remboursement.

(Règlement entier sur www.normandiecyclisme.fr)

Un t-shirt sera offert par inscription : 

T-shirt taille XS : T-shirt taille S : T-shirt taille M : T-shirt taille L : 

Merci d’indiquer votre taille 

Date et signature (avec la mention «lu et approuvé»

Cabinet J. Chopin
Saint Lô

(réservées aux femmes nées avant le 1er janvier 2005)

(réservées aux femmes nées avant le 1er janvier 2003)

hommes, femmes, enfants de tout âge


